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L'EXPOSTE NN LNIVER- 

SELLE DE 1900 

le Paris, séjour enchanteur et 
amusant. 

Je mentionne 
vieux Paris et 
déro. 

Le Trocadéro est un des 
grands centres de mouvement de 
l'exposition, il contient les expo- 
sitions coloniales francaises et 
étrangères. Nous voyons les pa- 
villons de l'Algérie, de la Tuni- 
sie, du PDahomey, du Sénegal, de 

” l'Indo-Chine, du Tonkin, et plus 

serait peut-être superflu de reve-| haut le Madagascar. Viennent Re détail de chaque chose: |ensuite les Indes, le Canada, le 
{Transvaal, l'Australie, l'Ane 
usse, et pour finir le célèbre pa- 

|norama du trans-sibérien. 
tation de vous parler ün peu de! Voici pour la rive droite. 
l'exposition, me suis-je creusé la Traversons la Seine mainte- 

seulemeit le 
sn L ive £ Troca- 

On a beaucoup parlée de T'Ex- larrive au [roca 

position Universelle de Paris 

pendant sa preparation, on en 

parle encore plus aujourd'hui 

qu'elle bat son plein. 

Les grands monuments de 

cette imposante manifestation 

ete décrits tant de fois qu'il 

aussi, quand jai reçu de votre 

aimable rédacteur en enef linvi- 

tète pour ne pas tomber dans les 
de Mars qui contient le palais du 
génie civil, des mines, de la mé- 
tallurgie, des procédés  gé 
néraux, des lettres, sciences 
et arts, de l'électricité et des in- 
venteurs. Les armées de terre 
et de mer, les cueillettes, les pé- 
cheries et les foréts ont eu des 
palais réservés en cet endroit. 
Puis voici la rue des Nations, 
dans laquelle chaque puissance 
a reproduit un bijou de reconsti- 
tution de son architecture an- 
clenne ou moderne, et dans le- 
quel elle expose ses collections 
rares et ses produits spéciaux: 
quelques maisons puissantes ont 
edifié des pavillons particuliers, 
tels sont les établissements du 
Creusot, la compagnie Worthing- 
ton, Westinhouse, etc. Nous ar- 
rivons aux Invalides: A droite, 
les expositions de chacune des 
puissances à gauche la 
section française, des procédés de 
décoration et  d'araeublement, 
meubles, tentures, orfèvrerie, bi- 
Jouterie, éclairage: enfin sur le 
cotée une reconstitution très amu- 
sante du vieux Poitou, vieiile 
Bretagne, Normandie, pays d'Ar- 
les, etc. 

Quelques attractions ont réus- 
si à se placer dans cette partie de 
l'exposition. Je citerai volon- 
tiers le palais du costume, le pa- 
lais de l'Optique, le palais de la 

| Femme le panorama du tour du 

redites: puis, l'idée m'est venue 

de faire, à votre intention, chers 

lecteurs, une serie de promena- 

des, et de vous en rendre compte 
C'est ce que 

im- 

porte de bien connaitre la topo- 

Ma premiere 

au fur et a mesure. 

je vais essaver de faire. 1] 

graphie des lieux. 

chronique sera done consacrée à 

la classilication de l'exposition. 

La Grande Foire du Monde, 

comme disent vos voisins les 

Yankees, s'étend à droite et à 

gauche de la Seine. Sur la rive 

droite nous voyons la porte mo- 

numentale, le grand palais, le 

petit palais, les serres et le pavil- 

lon de la ville de Paris, la rue 

de Paris, le palais des congrès, 

le vieux l’aris, et le Trocadéro. 

Sur la rive gauche, les Inva- 

lides, la rue des Nations et le 

Champ de Mars 
L'exposition de l'art et les at- 

tractions sont sur la rive droite, 

qui comprend aussi l'exposition 

coloniale, l'exposition des indus- 

tries, du commerce, des sciences, 

l'exposition sérieuse en un mot 
est sur la rive gauche. 

Voici les graudes lignes: en- 

trons maintenant dans le détail. 

Le petit palais, dont J'ai déjà 

eu le plaisir de vous donner 

quelques détails, est destiné à 1 d | monde, le panora-ma  tran- 
4 à tros TS Ce 1. s re “ a l'exposition  rétrospe dé des satlantique, Vienne à Paris, 

d n ; « ENVL LIN " L) » * . arts. Là sont entassés 168 Vieux ot  énfin le fameux village 
meubles, bijoux et bibelots pré- 

cieux, les trésors de nos vicilles 

cathédrales, les anciennes tapis- 

series, les tableaux rares: bref, 

tout ce que la France renferme 

de beau et de précieux depuis 

les temps les plus anciens Jus- 

qu'au siecle présent. 

Le grand palais est une hn- 

inense exposition internationale 

de peinture et sculpture mo- 

derne. Tous les artistes du 

monde ont été invités à envoyer 

leurs meilleures œuvres et c'est 

vraiment un beau spectacle que 

la production artistique qui S'y 

entasse. Une autre partie de ce 

palais contient l'exposition cen- 

tenuale, c'e t-à-dire les meilleures 

œuvres produites depuis 1S00 et 

suisse, bijou fréquenté par tous 
et dont le succès est sans pareil. 

Voilà une petite idée générale, 
et quand j'aurai cité l'annexe de 
Vincennes placé à l'autre bout 
de Paris, et qui se fait remarquer 
surtout par l'exposition des che- 
mins de fer, le magnifique palais 
des machines-outils américaines, 
une fort jolie section canadienne, 
les sections pratiques de l’auto- 
mobile et du cycle j'aurai, termi- 
né l'inspection générale. Nous 
aurons maintenant à détailler 
chaque chose. Ma prochaine 
chronique aura pour sujet le Tro- 
cadéro. Je commence par là. 
car c'est au Trocadéro qu'est la 
principale exposition canadienne 
dont je vous parlerai en détail. 

dont s'enrichissent nos musées D bis 

nationaux. 
Entre le grand et le petit pa- ES 

AU “BAZAR ” lais des Champs Elysées au pa- 

lais des Invalides s'étend une 

avenue immense et d'une pers- 

pective admirable, c'est l'avenue A l'avenir, on donnera, au dé 

Nicolas IE. Cette avenue qui partement des nouveautés, au 
: CO à or L Es ; . : 

s'étend sur les deux rives a Bazar”, 5 P. €. sur tous les 

comme point central le pont achats de $1 et plus, en place des 

Alexandre III, chef-d'œuvre sur |timbres de commerce qu'on don- 

lequel je ne m'étendrai pas au- nait autrefois. Il vaut mieux que 

jourd'hui. l'acheteur reçoive de suite son 

Suivant la rive droite, nous ar- 9 p. c. que de le recevoir sous 

rivons au pavillon de la ville de | forme de timbre de commerce ; 

Paris, qui contient toutes les col-|tar bon nombre de personnes se 

lections et les détails d'organisa- fatiquent de ramasser ces timbres 

tion de la métropole: mais voicir|et ss arrètent après un certain 

la rue de Paris. |temps: cest alors pure perte 

Là sont ménagées les attrac-| pour l'acheteur et gain net pour 

x les compagnies de timbres, sans 
parler des doutes qu'on peut 
avoir sur la stabilité de ces com- 
pagnies et par conséquent des 

|pertes auxquelles on s'expose. 

la Danse, les auteurs gais, les ta-| Vaut mieux pour l'acheteur avoir 

bleaux vivants, la Loie Tuller,|son escompte immédiatement que 

l'Aquarium et Îles bonshommes | de s exposer à ne pas l'avoir du 
Guillaume, le jardin de la chan-|tout. J'espère que tous veriont 

son, le manoir à l'envers, la rou-|dans ce nouveau système une 
lotte. luis le palais des con- amélioration et pour eux et pour 

grès, qui termine la joyeuse rue le “ Bazar ”. J. B. LECLERC. 

tions les plus variées que néces- 
siteront une promenade spéciale 

et dont je me contente de faire 
aujourd'hui la nomenclature : 

La maison du Rire, le palais de 

Amis Sports 
Quand vous êtes témoins d'une partie de Sport, 

Le 

/ 

“Semi-ready” de deux morceaux, en flanelle, est pre- 
et qu'il fait chaud, il vous faut un habit léger. 

cisément lhabit de la circonstance. 

Nous avons. dans cette ligne, l'habit simple ou 

croisé, non doublé, piqué en soie, à grands carreaux 

invisibles. bleu marin avec lignes pointillées, gris et 

Oxford avec liyunes fines invisibles. 

Dix piastres, 

Livré le méme jour que commandé. 

Votre argent remboursé si vous n'êtes pas sa- 

tisfaits. 

Semi-ready Wardrobe 

432 llain Street 
North of lcintyre Block Eugene Richard 

. e. M « . 

Ottawa Winnipeg. El 

nant, nous arrivons au Champ 

UNE SÉRIE  D'ATTENTATS 
CRIMINELS 

roi Humbert 

donne de l'actualité à la statis- 

[tique suivante : 

De 1K48 à 1877 11 y a eu 28 

jattentats criminels contre la vie 

L'assassinat du 

des têtes couronnées, et plusieurs 

ont réussi. Pleirio Acciaro a es- 

savé de tuer le roi Humbert le 
22 avril 1897. Quatre tentatives 

d'assassinat ont été faites contre 

le grand Napoléon. Par trois re- 

prises on a attenté à la vie de la 

reine Victoria. En deux cir- 

|constances, des efforts om été 
faïts pour tuer le Prince de 
| Galles. 
| On attiré plusieurs fois sur 
| Napoléon ITT, mais il n'a pas été 
blessé. 

En 1845, le roi Victor Emma- 
nuel de Sardaigne a failli tom- 
ber victime d'un assassin. 

Le roi Ferdinand de Naples a 
été victime d'un attentat par un 
soldat en 1856. En 1862 un étu- 
diant a tiré un coup de pistolet 
sur la reine de (rrèce. Abraham 
Lincoln, président des Etats- 
Unis, est tombé le 14 avril sous 
les balles de l'assassin Wilkes 
Booth. 

L'empereur d Allemagne a été 
l'objet de deux attentats contre 
sa vie, en 1873 et en 1878. Un 
coup de pistolet a été tiré sur le 
roi Alphonse d’Espagne en 1878. 

Le président James A Gar- 
field à été tué par C J. Guiteau 
d'un coup de pistolet, en juillet 
ISS1. Le 24 juin 1894 le prési- 
dent Carnot, de France, a été 
poignardé par Caserio Santo à 
Lyon. Une bombe a été lancée 
sur le président Faure, le 13 juin 
197.  L'impératrice Elizabeth, 
d'Autriche, est aussi tombée vic- 

time d'un anarchiste. Alexandre 
Il, de Russie. a été assassiné le 
13 mars 1891 à Saint-Péters- 
bourg. Il avait déjà été l’objet 
de deux attentats de cette nature, 
l'un à Naint-Pétersbourg en 1896 
et l’autre à Paris en 1867. 

CONSEIL 
Avez-vous mauvaise bouche Je matin au 

lever où bien sentez vous des aizreurs d'es- 

tomac” Prenez de UNE à DEUX cuillérees 

à the de Salina dans un demi verre d'eau 

et cela disparaitra immédiatement. 

NOTES DIVERSES 

Le fluide merveilleux. 

Voici une information bien 

curieuse que nous trouvons dans 
“L'Electricité” : 

Une société, au capital de $25,- 

000, est en formation à New 
Vork pour l'exploitation d’une 
découverte qui, siles faits sont 
confirmés, doit peut-être opérer 

dans les usages et les mœurs, 
une révolution aussi grande que 
celle des chemins de fer. 

Un chimiste américain, M. 

Poar, aurait cédé à cette société 

les brevets d'une invention pat 

laquelle il arriverait à provoquer 
dans des globes de verre préala- 
blement vidés à la machine 

pneumatique, des réactions chi- 

miques produisant une lumière 

solaire emprisonnée. 
Cette lumière est plus bril- 

lante que la lumière des lampes 
à arc. trop intense; elle a plus 

de fixité que la lumière des becs 
à incandescence, et elle ne tati- 
gœue pas plus l'appareil visuel 

que l'antique et douce lumière à 
l'huile. C'est l'inventeur qui 
l'afirme 

La lumière Poar est le produit 

d'une combinaison chimique 

ignorée jusqu'à présent. 
Pour la produire, pas n’est be- 

soin de moteurs, de machines ou 

d'appareils d'aucune espèce. C'est 

la chimie silencieuse des labora- 

toires qui fait tout. 
Une fois emprisonnée dans son 

globe de verre, cette lumière ne 

s'éteint plus. Ce globe aura la 

dimensien que l'on voudra selon 
que l'on désirera être muni d'ane 
forte ou d'une minime puissance 

éclairante. On le mettra en poche 

avec son porte-monnaie et son 

étui à cigares, et on l'en tirera 

quand on voudra voir clair au 

vrai sens du mot. 
Pas de danger à craindre. Ki 

le globe se brise, la lumière s'é- 

vanouit, mais sans la moindre 

explosion. 

Définitions d'argot: Aller au 

Diable au Vert: Faire une excur- 

sion aventureuse. On disait an- 

ciennement : ‘‘Aller au diable 

Vauvert,” qui était un château 

roval situé barrière d'Enfer à Pa- 

ris Comme alors il n'y avait 

pas de communications, ou tres 

peu, ceux qui, de Beileville, par 

exemple, se rendaient à cet en- 

droit. disaient: “Je vais au dia- 

ble au vert.” pour dire: “Je vais 

au loin.” 

I\NUOMPARABLE DANS SES 

EFFETS 

Le “VIN MORIN  Créso-PnaTes agit 

admirablement bien dans les cas les plus 

rebelles de hronch:e Toux, Rhume, Co- 

ueluche, A:thime et Grippe. 

L Demandez là voir: marchand de re nè- 

des, se melier ‘les cn refaçons. 

IL EST 

LE MANITOBA. 

—Ï1 y à de la picote dans le | 
jen s'élançant sur le nord du Dakota. 

— 11 y a en ce moment un bon 
nombre de cas de fièvre ty phoide 
a Winnipeg. 

—Ketraite des membres du 
clergé, an collège de Saint-Boni- 
face, du 6 au 11 août. 

—On estime que 70,000 per- 
sonnes ont visité l'exposition à 
Winnipeg, cette année. 

—L'excursion qui a eu lieu à 
Selkirk samedi dernier a eu un 
œrand succès; une foule considé- 
rable y assistait. 

—Mille Islandais sont arrivés 
dans la province depuis le 15 de 
juin. On en attend encore 
d'autres pendant le mois d'août 

—On est occupé à couper le 
blé dans beaucoup d’endroits de 
la province. Le rendement est 
environ le tiers de ce qu'il étiat 
l’an dernier. 

—La grève des ouvriers du 
C. P.R., à Winnipeg, est à peu 
pres terminée. M. Whryte, gé- 
rant du C. P. R, paraît avoir 
bien conduit son affaire. 

—Nous avons en ce moment de 
grandes chaleurs: cependant la 
température est encore plus sup- 
portable que dans l'est. Ainsi à 
Toronto on cite plusieurs morta- 
lités causées par la chaleur. 

—Les demoiselles Boucher, mo- 
distes pour dames, désirent an- 
noncer qu'elles seront prêtes à 
recevoir des ordres à leur rési- 
dence à Saint-Boniface, à partir 
du 13% du courant. Ouvrage de 
premiere classe. 

CELA AUSSI 

L+ BAUME RHUMAL guerit l’enroue- 
ment et met la voix clair. 

En vente chez Martin Bole & Wynre 
Co., pharmacien en gros, Winnipeg, 

LE CRUCIFIX 

LÉGENDE MAGYARE 

Quand R'akcozy eut été obligé 
de renoncer à la lutte, les trou- 
pes qui avaient combattu sous 
ses ordres se disperserent. En 
très grand nombre. les soldats 
rentrerent dans leur foyers: mais 
cette solution pacifique ne fut 
pas du gout du caporal Rajno. 
Il s'était jusqu'alors distingué 
par la hardiesse de ses entrepri- 
ses et un peu aussi par la cruau- 
té des représailles qu'il exerçait 

Il se retira dans des défilés des 
Karpathes, où quelques soldats 
sur lesquels il exrrçait un cer- 
tain ascendant le suivirent. L'i- 
naction est mauvaise conseillère 
ce fut elle qui poussa le caporal 
Raijno à accepter le commende- 
ment d'une horde de bandits qui 
lui avaient spontanément offert 
de devenir leur chef. 

Bientôt les routes n'offrirent 
plus aucune sécurité, et de cara- 
vanes de dix et même vingt 
marchands se rendant à la foire 
de Nagy-Szombat furent expo- 
sées aux plus grands dangers, car 
la troupe du caporal Rajno com- 
portait autant de soldats que l'ar- 
mée du petit duché allemand. 

Un jour, elle attaqua une nom- 

breuse caravane qui revenais de 
Nagy-Szombat; les marchands se 
défendirent avec courage, mais 

ils avaient affaire à fort partie, et 
tous sucombérent. Une semaine 
s'étaient à peine écoulée, que les 

bandits revinrent*au même en- 
droit pour y épier une nouvelle 
caravane. Les corps de leurs 

victimes avaient été enlevés, 
mais une croix avait été taillée 

dans un chêne qui se trouvaient 

là: elle etait destinée à rappeler 

la triste fin des voyageurs et 

aussi à solliciter une prière pour 
leur repos éternel. 

Le dernier compagnon admis 

par Rajuo dans sa bande était un 
tout jeune homme, égaré là sans 
doute, mais dont l'âme était pure 

encore, et dont les mains n'é- 
taient pas souillées par le sang. 

—Chef, dit-ilen désignant le 

chène, voyez, ilya un crucifix 

dans l'arbre '  fl'loignons-nons 

d'ici, n'attaquons pas la caravane 

devant l’image de Jésus. 
_—(Comment'! gronda le caro- 

ral Rajno, tu as peur d’un cruei- 

fix! qui est-tu donc! Que viens-tu 

faire parmi nous? 

Le jeune garçon, tout honteux. 
baisa les yeux et dit: 
—Ne vous fâchez pas, chef: je 

vous prouverai que je ne suis 

pas un lache. 
—Eh bien, si tu n'es pas un 

lâche, répliqua Rajno, tranche 
la tête du Christ qui est sur cette 
croix, pour qu'elle n'effraye plus 
ici ni toi ni d’autre. 

L'etfroi se peint sur le visage 

du jeune bandit; mais il n'osa ré- 
sister encore aux ordres du chef 

Un combat se livre en son àme 

il veut reculer, un regard du 

terrible Rajno lui ordonne d'o- 

béir; il veut lever sa hache, son 

bras retombe inerte, tout son 

corps tremble, il est prêt à dé- 
faillir. 

Rajno le regarde avec mépris 
et l'apostrophe avec rage. 
—Làche! rugit-il, tu ne sais 11brs AM. 

CHEZ NOUS ET AUTOUR DE NOUS/même pas brandir une hache. 
je vais te l'apprei.dre! 

Il saisit sa hache et la brandit 
crucifix. 

Mais s'entrouve, et le l'arbre 

|crucifix pénètre dans l'intérieur 
où il disparait à l'instant où ia 
hache àllait toucher le chên.: 
une fente dans l'écorce indiq 1 
seule endroit cù le crucitix 
était entré dans l'arbre. 

Au moment prévis où ce for- 
fait allait s’'accomplir, un orage 
épouvantable éclata. Ja terre 
trembla et la foudre frappa les 
arbres, qui furent déracinés; des 
pierres énormes se détachèrent 
des rochers et écrasèrent les ban- 
dits, dont pas un ne put échap- 
per à la colère du Ciel. 

Un seul arbre résista, ce fut 
le chêne où aujourd'hui encore 
on peut voir un crucifix parfai- 
tement conservé— Traduit par 
E. Horx. 

— 
Le: Chevaux et le Bétail font des coli- 

ques et des crampes. La Panacée Pain- 
Killer les guériras chaque fois. Une de- 
mi - bouteille dans de l'eau chaude, deux 
ou trois fois répétée,  N'acceptez aucun 
remède équivalent, exigez la Panacee Pain 
Killer de Perry Davis. 25c et 50c. 

— 20e - —  — 

MENUS PROPOS 

À propos de la question mo- 
nétaire. 

Ua monsieur présente au bu- 
reau de taba: une pièce de dix 
sous : 

— Cette pièce est fausse, mon- 
sieur; elle date de Napoléon I. 

— Allons, voyons, objecte le 
monsieur avec bonhomie, vous 
croyez que si elle était fausse, on 
ne s'en serait pas aperçu depuis 
le temps ? 
M —— 

UNE SIMPLE DOSE. 
Une dose de BAUME RHUMAL calme 

les accès de la toux comme par enchante- 
ment, 

ON DEMANDE 
À Elie P. O., Man., un iustituteur diplômé, 

pour le ler septembre. S'adresser à H. 
Hamelin, secrétaire, Elie P. O., Man. 

COMMERCE 
Marchés de Saint-Boniface et de Winnipeg 

corrigés le 31 juillet 1900, 

Soets. S$octs. 
Beurre, frais, la 1b............... 0 20 à 0 22 
Beurre, salé, la Ib... 0 18 à O0 19 
FTOMALGR............ 0100. dec 0 103à 114 
OŒFufs frais, la doz . 0 00 à 16 
Œufs en boites, la doz ......… 0 00 à 0 00 

Patates, le minot....……......…. 0 25 à 0 25 
Navets,le minol...............…..… 0 20 à 0 3v 
Carrottes, le minot..….…....,.....… 0 40 à 0 45 
Panais, la 1b...................... 0 02 à O0 00 
Betterave, le minot............…. 0 30 à O0 40 
Oignons, le minot.....…. ......…. 0 90 à 1! 00 
Choux, par douzaine... 0 25 à 0 60 
Oie, par Ib... 000 0 00 à O 12 
Canards, par Ib.................. 0 00 à 0 1? 
Dindes, par 1b.................... 0 10 à 0 12 
Poulets, par 1b............ … … 0 08 à 0 10 
Paille, la tonne ....... ......... 5 00 à 8 00 
Porc, abattu, par Ib... ...... 0 05 à 0 06 
Mouton, par 1D.................... 0 07 à O0 U8 
Veau, abattu, par Ib... 0 08 à 0 09 
Veau, vif, par 1h... 0 05 à 0 06 
Bœuf, par Ib... 0 04 à O 05 

GRAINS. 

Bié dur, par minot.….….…....…. 0 58 à 60 
Avoine, par minot....………...…. 0 28 à 0 30 
Orge CORRE Re 0 23 à O0 30 

FOIN. 

Foin de prairie, 1ère qual. 4 00 à 5 O0 
Foin pressé, par tonne... 5 50 à 6 50 

A VENDRE 

BRIQU 
S’adresser à 

K. Reimer à Son 
St-inbach, Man. 

Bell Photo. 
... Studio 

207. Pacific Avenue, 

Coin nord de la rue Main) 

Winnipeg. 

de première qualité 
#10 le mille 

Nous invitons toutes les personnes dési- 

reuses d'avoir de fort belles photographies 

inaltérables et AUX PRIX LES PLUS 

BAS, à venir poser à nos ateliers. 
Spécialité pour les enfants et les grou- 

pes de famille.—Satisfaction garantie, 

On parle indistinctement français ou an- 
glais à notre studio. 

THE —— 

BELL PuoTo STUDIO, 
267, PACIHIC AVENUE, 

Venez tous à WiINNIPEG, 

La CLOCHE D'OR, 

PHARMACIE DEFOY. 
SAINT-BONIFACE. 

——— 

M. DeFoy désire informer le public de 
cette ville qu'il vient d'ouvrir une Pharma- 

cie de première classe.” On v trouvera les 

remèdes les plus nouveanx et les dernières 
importations concernant les articles de 

toilette. Le plus grand soin est apporte 

aux prescriptions. 

OUVERTE LE 8 HEURES A. M. 
JUSQU'A 104 H. P.M. 

HEURES DU DIMANCHE— 
9 à 10 A. M.. après la Messe. 
5à 6P.M,, 7 à 8 P. M. 

Telephone 524 

Chirurgie et Electro-Therapie. 

\M,de1à6et de 7 à 10 P.M. 
Visites à l'Hôpital de St-Boniface d 

Tél. 99 

DR A. F. DAME. 
Heures de bureau: Sàä 9et de 11412 A! 

9 à 

ILBAULT & CUT 
= 

Assortiment considerable 
D&...... 

POELES DE CUISINE, 
USTENSILES DE CUISINE, 

Erc, Erc, 
"A Vendre aux Condéions les plus Arantagesses 

Vous atez prut-ôtre besoin d'un Bi. 
cycls Achetz un de nos Bicyeles 
‘IDEAL’, ‘GENEVA', ‘ELDREDGE, 
des meilleures manufactures du Canada 

CGUILBAUTT & COT'E, 
Téléphone 604 

+ L 
eee Eee 

Ave. Pro\encher., St-Boniface. 
Seuls agents autorisés à Si-Honiface, de Merrick, Anderson & Co., de Winnipeg 

© LIBRAIRIES KEROACK 
B. Kereeck. |, B. Kereaeke 

RUE COIN , . . DES RUES MAIN ET WATER, 
DUMOULIN, En face de l'Hôtel Manitoba, 

Sant - Boniface. Winnipeg. 
Ces deux établissements comprennent un grand assortiment de livres 

de classe, de Litiéraiure française et anglaise, papeterie, fournitures de bu- 
reaux, cadres, images, articles de piété et de fantaisie, laprsseries, encres, 

leurs artificielles, bronzes d'eglises, ete., etc, à très bas prix, à cause de 
l'importation directe, 

Nous vendrons en gros au clerg' 
de prières et scapulaires 

Remise spéciale aux commissaires et instituteurs. 
Les ordres par la maille seront promplement executés. 

et aux marehands chapelets, livres 

St-Mchel 
est 

incomparable. 

C'est un tonique 
stimulant qui ai- 
guise l'appétit, sans 
jamais fatiguer les 

digestifs. 
C'est un vin géné- 

reux qui réchauffe l'estomac et le prépare au travail de la 
digestion. Sous l'influence de ce tonique apéritif, le palais 
retrouve aux aliments une saveur oubliée, les sucs gastriques 
se renouvellent et reconquièrent leur efficace énergie et la 

faim qui est l’assaisonnement de tous les mets se fait sentir 
à chaque fois que l'heure du repas sonne. 

organes 

BOIVIN, WILSON & CIE, Montréal seuls agents pour le Canada et les Etats-Unis. à 

En vente chez RICHARD & CIE,365, rue. Main, Winnipeg 

BANQUE IMPERIALE 
| 1 JU CANADA. 

BUREAU PRINCIPAL, 
CAPITAL AUTORISÉ - 
?CAPITAL PAYÉ - - 

[FONDS DE RESERVE - 

Nouvelle 
Installation. 

Nous sommes maintenant 

Nous avons transpor- 

Wiunipeg 1c1, de 

sorte que, avec l'immense stock nou- 

FONONTO. 

-$2,500,000,00 
$2,391,863.0U 
$1,554,710.00 

DIRECTEURS : 

H.S. Howland, Prés, T.R. Merritt, V.-Pr, 
William KHamsay, Robert Jaffray, (Ste. 
Catherines, Wm. Hendrie. 
Sutherland Stayner, Elias Rogers, D, 

R. Wilkie gérant général, 

dans notre 

nouveau local, 

té notre magasin de 

nous avons nous T. veau que aussi pu 

procurer, notre clientèle est sûre d'etre 

servie avec des épicerirs, PrOVISIONS, Qoccrnsaes pans Lx NORD-OUEST ET LA 
etc., de premier choix et à des prix qui : CoLOMHIE 

surprendront ceux qui voudront bien Winnipeg, Man... C. S. Hoare, Géran 
nous accorder leur patronage, Brandon, Man... N. G. Leslie .. 

> rt; OP L 1e [ x 
Ne pas oublier que n ous onti- Portag: a-Prairie..…......W. Bell " 

Calgary, Alta.........…..M. Morris, 
auons notre commérece de grains. 

Nous échangeons le blé 

farine, 

Prince-Albert, Sask... Davidson R 

Edmonton, Alta .... G.R. F. Kirk. 
patrick, 

pour de la 

! Strathcona dd. Wilson 

COLLI NT & FI LS, {| Vancouver, €. H.....A. Jukes, 

AVENUE PROYENCHER, RS ie PARENTS : ue 
Téléphone 604. ST-BONIFACE 3olien, B. C., Gibbs, 48, 

SUCCURSALES DANS ONTARIO : EC TEREMOEE APTE DETTE UT ! 
Niagara Falis, Sault 8. Marie, 

| JOHN HUGHES, J'%" ir Ne 
it Rat Portage, Welland. 1 Autrefois de la Maison 4 ‘ra | 

| . Ingersoll. St. Catharines Woodstock, 

Hughes & Fils, sé ga } .…. } . Le Lie hé & Leader 

Entrepreneurs de Pompes | TORONTO Y. “à : AE Lane, 

Funèbres. York and King 

EST MAINTENANT COCHEZ Quebec Montréal, 
DÉPARTEMENTS D EParcxxs—Les dépots 

le $100 et p'us sout reçus et portent inté- 

ôl, SI, 
Achat de ‘dlébentures des Municipalités. 
Agents en Angleterre: La Banque de 

Lloyd (limitée), rue Lombard, où l'on peut 
léposer de l'argent pour transfert par lettre 
de change ou câblegramme, à aucune des 

| succursales ci-dessus 

Agents dans le Klondyke : 

Clark Bros & Hughes, 
507, RITE MAIN, 

Tel. 1239. 
Seul Char Funéraire 

——— Les traites peuvent être 
ones Rue es SE PU de _. changées partout, et la Com- 

de € 78 unebrers, rue h, n- : . , 

Dies. | pagnie de la Baie d'Hudson, à 
Nous avens le plus bear et le pius va tous ses postes des Territoires 

stock de la ville: nous achetons au com} , ; 
tant par char, nos prix sont de 20à 30 pe [du Nord-Ouest, les échangern 
plus bas que ceux de no 

Tombe blanche pour 

56.00. 

pure [pour de l'argent comptant ou 
enfants, seulemrt : 

\des marchandises, 
| WixxirxG 

TRAITES vendues pour tous les en. 
_- — | droits du Canada, des États-Unis et d'EKu- 

| rope. 

Lettres de crédit emises 

| toutes les parties du monde, 
Les Francais Sont 

Les Meilleurs Artistes | ,,,,,,, © 5 MOaRk, Gen 
Du Monde . | cecescee CSS D 

BEVRAIT TOLJOURS ETRE S0US LA MAIS. 

PoinKiher 
IL N'Y A PAS DE SOUFFRANCE 

N1 DE DOULEUR, INTERNE OU 
EXTERNE, QUI NE SOIT SOC- 
LAGÉS PAR LE PAIN-RILLER, 

mon.” Le Dalle dada ports L 
PERRY DAVIS & SON. 

SUCCURSALE DE 

Service de Premiere Classe 

valables dans 

Et parmi nos articles de la | 
saison, nous avons la fameu- 
se BOUCLE FRANCAISE! 
pour ceinture; dessins d’un | 
fini irréprochable. $250 à! 
$3.50 l'unité. 

On parle Francais | 

THOS. J. PORTE, 
404, rue Main, Winnipeg Bioutier | 

Erseigne du petit Aigle Roug: 

E Pi 

Li: 

“43 

ge 

… 




